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24 millimètres ; largeur, 6. Longueur des grands tenta-

cules, 8 millimètres ; des petits, 2.

Cette espèce vit, comme la précédente, sous les pierres,

dans la foret de Mello, près Corle : elle y est abondam-

ment répandue, et n'a pas été rencontrée jusqu'ici, à

notre connaissance, sur d'autres points de la Corse.

L'/7. Cenestinensis constitue une forme particulière du

groupe de VH. serpentina. Elle nous paraît se distinguer

des espèces qui ont été créées aux dépens de celte der-

nière [H. Isilensis, Villa, H. Magnettii, Canlraine, et

H, liospilans, Bonelli) par la disposition régulière, la lar-

geur et la coloration foncée lie ses bandes, dont la pre-

mière commence à la suture et n'est séparée de la seconde

que par un petit espace formant comme une raie blan-

châtre et bien distincte. H. C. et 0. D.

Description de quelques nouvelles espèces ter-

restres de divers points de locéan Pacîfienie et

de l'Australie,

PAR Alb. Mousson.

Deuxième mémoire (1).

Avant de revenir, dans un troisième mémoire, aux fau-

nes malacologiques spéciales des îles Samoa et Viti, que

M. le D' Grœffe a continué à explorer, il me paraît conve-

(1) Voyez, pour le premier mémoire, le Journal de Conchy-

liologie, 1865, p. 164.
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nable de m'arrêter un moment sur quelques autres objets

appartenant, pour la plupart, au musée GodefTroy à Ham-

bourg et provenant de source directe. Lors de la fonda-

tion de ce musée, qui, pour la mer du Sud surtout, ac-

quiert, chaque jour, plus d'importance ,
plusieurs des

capitaines et agents que la maison César GodefTroy et fils

envoie aux lies de la mer du Sud furent invités h recueil-

lir, en fait d'objets d'histoire naturelle, ce que l'occasion

leur mettrait sous la main. Quelques-uns d'entre eux ont

répondu à cet appel et ont fait des envois qui, accom-

pagnés d'étiquettes précises, ont, au point de vue de la

distribution des espèces, encore si incomplètement éta-

blie, un certain intérêt, en tant qu'ils contrôlent et corri-

gent les indications admises. Pour le moment, toutefois, je

me contente de décrire les espèces qui me semblent nou-

velles, et dont Tauthenticité est constatée. Les envois

auxquels elles appartiennent sont principalement dus à

M. le capitaine Tetens pour les îles Peiew, à M. le capi-

taine Garrett pour les îles de la Société et les îles Pau-

motou, enfin à M. le D"" Grœffe et à M""^ Dietrich pour di-

vers points de la côte orientale de l'Australie. J'ajoute, en

outre, quelques espèces qu'un de mes compatriotes,

M. Rietman, a rapportées de ses voyages.

1. ZoNiTES Strangei, Pfr. {Mon., III, p. 98).

Var. maxima, Mss. Major. {Allil. 19, diam. ô7 milL),

paulo depressior, obscurior, subtus perpolila.

Hab. Brisbane, Moreton bay (M"" Dietrich).

La forme typique rapportée par Strange provient de la

môme localité que la variété présente, qui n'en diffère,

pour ainsi dire, que par la grandeur. Cette mêmeespèce
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se trouve aussi à Grafton (Clarence) (Graeffe) d'où M. Cu-

ming l'avait également reçue (1).

2. PaTULA BIRETRACTA, MsS. (pi. IV, fig. 1).

T. minute perforata, depressa, subrotulœformis, confer-

tim sed acute costulato-striata , sine nitore, pallide fulva,

lineis raris ohscuriorihus interpositis. Spira vix convexius-

cula, regularis; summo piano; sutura satis impressa.

Anfr. 5 modice accrescentes , rotundati; ultimus non des-

cendens, biarcuatim sttHatus, supra in medio paulo im-

pressus , ad basin convexus, centro profundo. Apertura

subverticali (10» cum axi)^ compresse late lunaris. Per.

rectum^ obtusiusculum ; marginibus remotis, supero et

basali antrorsum insigne arcuatim protractis, insertioni-

bus retractis ; columellari non reflexo , perforationem

obstruente. —Altit. 3, diam. 5 mill. —Batio anfr. 3:1.

—Rat. apert. 5 : 4.

Hab. Wollongong, au sud de Sidney (D. Grœffe) (Riet-

man).

Cette espèce est la proche parente de 1'^. sericalula,

Pfr. [Mon., III, p. 69), mais elle s'en distingue, d'après

l'examen comparatif d'un bon nombre d'échantillons, par

les caractères suivants : ï" par une forme un peu plus

rotuliforme; 2" par des stries costulées bien plus mar-

quées, nullement soyeuses, et qui, vers la ligne dorsale,

se courbent plus fortement en arrière; 5° par un dernier

tour (du moins dans les individus bien adultes) un peu

concave au milieu de la face latérale et supérieure ;
4^* par

la courbure du bord libre de l'ouverture, lequel avance

(1) Il nous paraît douteux que celte espèce, dant l'animal est

inconnu, soit un Zoniles. M. Cox la range dans la section des

Patula. H. Crosse.
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plus que dans les espèces voisines à l'endroit des deux

faces du dernier tour et se relire aux deux insertions et

sur la ligne dorsale; 5° enfin par une coloration jaunâtre,

entrecoupée, non par fascies radiales, mais sur quelques

lignes seulement, par des stries plus foncées.

5. Hélix Pelewana, Mss. (pi. IV, fig. 2).

T. imperforata^orbiculalo-depressa^ striata, undique ru-

gis undulatis, obliquis et suhspiralibus msigne sculpta,

nitida, alba, supra lineis 3-4 interruptis nigrofuscispicta.

Spira obtuse depressa ; ?iucleolo roseo, polito; sutura sim-

plici,subimpressa. Anfr. 31/2, celeriter accrescentes^ con-

vexiusculi ; ultimus obtuse carinatus^ ad aperturam su-

bito descendens et substrictus^ ad basin convexiusculus.

Apertura obliqua (60° cum axi), transverse lunato-subcir-

cularis, fasciis intus perspicuis. Perist. acutiwi, expan-

sum, album, intus sublabiatum ; marginibus paulo ap-

proximatis, lamina tenui pallida junctis ; dextro expanse

arcuato, columellari perobliquo, late et obtuse incrassato,

supra plane expanso, adnalo. —Altit. 13, diam. \% mill.

—Rat. anfr. 18 : 5. —Rat. apert. 7 : 9.

Hab. îles Pelew. (Capitaine Tetens.)

Cette espèce appartient évidemment au sous-genre

Chlorœa, Albers {Helic, 2^ éd., p. 169), qui domine dans

les Philippines. Elle est la seule, à ma connaissance, dont

la surface soit couverte de hachures, dans le genre de

celles qu'on observe sur plusieurs grandes Nanines. Ces

hachures, courtes et un peu irrégulières, se rangent, tan-

tôt en lignes obliques, tantôt, surtout à la base, en lignes

ondulées spirales. La coloration de cette espèce, formée

de plusieurs lignes non continues d'un brun très-foncé

sur un fond blanc, lui donne un aspect fort élégant. Je
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ne connais pas de forme analogue dans les autres îles de

l'océan Pacifique, ce qui confirme le principal résultat qui

ressort des publications de M. 0. Semper, savoir le ca-

ractère très-particulier que présente la faune de l'Archipel

Pelewien, et qui tient sans doute à la position occidentale

de ce dernier et à son voisinage des îles de l'océan In-

dien.

4. Hélix informis, Mss. (pi. IV, fig. 5).

T. subobtecte umbilicatu^ oblotigo-globosa, crassa, obtuse

late stiHata, sub lente lineis minutissimis crehris oblique

vestita, subsericea, violaceo-nigra, unicolor vel obscure

unifasciata. Spira obtuse conoidea ; sumnio obtuso, denu-

dato ; sutura lineari, impressa. Anfr. 6 \ j^ modice acci^es-

centes, primi minus, sequentes magis convexi, ad suturam

leniter late plicati; ultimus major, lente descendens, su-

pra et infra turgidulus, ad basin subinflatus. Apertura

obliqua (40° cum axi), spiram œquans, lunato-ovata, intus

purpurascens. Perist. obtusum, reflexum, subincrassatum;

marginibus distantibus, lamina purpurascente junctis;

recto supra et infra magis arcuato ; columellari recto,

elongato, profundo, umbilicum arcuatim valde dilata-

tum, semioccultante. —Àltit. 54^ diam. 50 mill. —Rat.

anfr. 2:1. —Rat. apert. 10:9.

Hab. Port Mackay (Australie). M*"* Dietrich).

Une grande espèce de l'Australie qui se place à la tête

du groupe des H. Fraseri, Gray, et Lessoni , Pfr. Elle a

un aspect lourd et informe. Ses tours, au nombre de 6 1/2,

forment un cône en pain de sucre obtus; ils sont assez

renflés ; le dernier, pourtant, l'est moins au milieu qu'en

haut et en bas. La surface, en apparence lisse et oblu-

sément plissée le long de la suture, est, examinée à la ^
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loupe, couverte de fines linéoles relevées, très-serrées, qui

la traversent en direction oblique ou ondulée. La base est

renflée vers l'ombilic qui occupe 1/7 du diamètre, mais

qui reste presque entièrement caché par l'expansion cal-

leuse du bord columeliaire, lequel s'applique étroitement

à l'avant-dernier tour. La couleur est d'un noir violacé,

presque uniforme, à l'exception d'une bande dorsale un

peu plus pâle, que l'on ne découvre que par transparence

du côté de l'ouverture.

5. Hélix Cunninghami, Gray (Pfr., Mon., I, p. 374).

Je mentionne celte espèce bien connue afin d'en signa-

ler deux variétés locales assez caractéristiques.

Var. minor. —Minor {altit. 18, f/mm. 52 millim.),

ad peripheriam vix angulata.

Hab. Rockhampton (M""^ Dietrich).

Cette forme, à part ses dimensions constamment plus

faibles, est, sous tous les autres rapports, la copie exacte

de la grande forme typique.

Var. compressa. —Paulo depressior, anfractu uUimo,

ad angulationem acutiorem concave compressa, olivacea,

striis saturatis inlermixlis.

Hab. Australie (Rietman),

Celte variété est un peu plus aplatie que le type et pré-

sente au dernier tour jusqu'auprès de l'ouverture une

carène obtuse, au-dessus de laquelle le tour est comprimé

et un peu concave. La face inférieure du tour est égale-

ment un peu moins convexe et s'incline en une surface

plus plane vers le large ombilic. Ces difîérences ne suf-

fisent pas pour rétablissement d'une espèce.

6. BuLiMus OuvEANDS, Dotzaucr (pi. IV, fig. 4 et 4 a).

T. obtecle perforata, elongato-ovata, irregulariter et
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fortiter rugoso-striata, rugis nonnullis elongatis decussa-

timimpressa, subsericea, intense fusca vel palliée striata.

Spira regularis; sunmio obtusulo, denudato ; sutura irre-

gulariter crenata et flicato-striata, suhmarginata, alha.

Anfr. 6
;

primi nucleolares, elegantissime punctulati ; se-

quentes convexiusculi, ultimus major
^

paulo ascendens,

ovatus, suhtus circum perforationem compressiusculus.

Apert. verticalis, spiram subœqtians , ovato-auriformis

,

pallide aurantiaca vel livide albido-fuscescens. Perist. lu-

teo-albidum, subeœpansum, incrassatum^inlus labiatum;

marginibus remotis, callo unidentato junctis; supero ad

insertionem vix protracto, leviter sinuato, in medio ar-

cuatim paulo protracto ; columellari intus callo tubercu-

loso, elongato, oblique incrassato, extus late reflexo, perfo-

rationem tegente. —Altit. 51, diam. 26 if2mill.

Hab. île d'Ouvéa. (Dotzauer).

Celle espèce rentre entièrement dans le groupe des

Placostyles calédoniens, comme l'explique le voisinage

de sa pairie (archipel des Loyalty). C'est du B. Edward-

sianus, Gassies (faune caléd.^ p. 40, pi. iv, fig. 2),

qu'elle se rapproche le plus, tant par sa coloration d'un

brun foncé et sa suture blanche que par les protubérances

de l'ouverture, consistant en une dent conique sur la paroi

de l'avant-dernier tour et une seconde dent allongée obli-

que sur la colunielle (1). Elle en diffère par ses moindres

dimensions, sa forme plus raccourcie, sa sculpture plus

forte, son ouverture plus dilatée, à bord droit à peine si-

nueux, enfin par une base plus comprimée, ce qui réduit

l'ombilic à une simple perforation, souvent entièrement

cachée par la callosité du bord. Celte espèce partage une

(1) Elle nous semble aussi torriblement voisine de certaines

variétés de petite taille du B. fibratus, Martyn. H. Crosse,
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particularité spéciale des Placostyles, qui, à la vérité, se

retrouve dansquelques autres espèces de Bulimus, d'avoir,

à l'état frais du moins, les deux ou trois premiers tours

nucléolaires couverts d'un tapis très-élégant de petites

ponctulations.

7. Bdlimds palmarum, Mss. (pi. IV, fîg. 5).

T. rimato-perforata, ovato-elongata, solidula, striata,

rugis raris levibusque spiraliter impressa, nitida, custa-

neo-fusca. Spira elevato-conica, regularis; summodetrito

,

sutura irregularis , subcrenulata , late alho-marginata.

Anfr. 4 1/2^ regulariter accrescentes ; nucleolares denu-

dati, punctulati; sequentes satis co7ivexiusculi, ultimus,

paulo ascendens, spiram œquatis vel superans, elongatus,

basi subattenuatus. Aperlura verticalis, ovalis, intus gri^

seo-fuscescens , tuberculo parietali , oblique subelongato

prœdita. Perist. fuscescens, incrassatum, œqualiter re-

flexum, sublabiatum; margine dextro superne arcuato,

medio fere recto et magis incrassato; basait arcuato; co-

lumellari dilatato. Columella incrassata , alba , oblique

plicata. —Alt. 60, diam. 25 milL —Rat. anfr. 2:1.—
Rat. apert. 3 : 2.

Hab. Makile, ile de Saint-Christoval (Nouvelles-Hé-

brides), sur les palmiers (Rietman).

CeBulime est le proche parent des B. Strangei et Mac-
gillivrayi, Pfr., mais il est plus fort et a des tours plus

convexes que la première espèce; par contre, son ouver-

ture est plus large que celle de la seconde. Sa coloration

extérieure d'un brun intense et celle de l'intérieur d'un

brun grisâtre sale sont plus foncées que dans les deux

autres formes. Le pli columellaire est moins épais que
dans la seconde et de la mêmeforme que dans lu pre-
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mière. La margination blanche de la suture, qui a 2 milli-

mètres de largeur, consiste, comme dans la plupart des

espèces de ce groupe, non en une coloration de l'épi-

derme, mais en une détérioration de ce dernier, prove-

nant sans doute de sa grande ténuité en cet endroit. Ces

trois formes, si voisines mais constantes dans chaque en-

droit, pourraient bien n'être que des développements

locaux d'une mêmeespèce dans des îles séparées.

8. Laimodonta Anaaensis, Mss. (pi. V, fig. 1).

T. miniîne rimata, ovato-acuminata, tenuiuscula, niti-

dula, striata, régularité?^ decussatini lineO'Sulcata, albida.

pallide castaneo unifasciata. Spira convexiusculo-acumi-

nata, regularis ; sunimo acuto, minuto^ fusco; sutura li~

nearis. Anfr. 71/2, superi rufo-fusculi, vix convexiuscuU^

decussatim granulosi; ultimus venirosior, • ad sutu-

ram fus ce s cent em impressus, ad basin paulo appressus.

Apertura subverticalis , spiram œquans , subpirifor-

mis. Perist. rectum, acutum; margine libero ad in-

sertionem paulo protracto, deinde antrorsum binodatim

curvato; palato uniplicato, regione infera albo-callosa,

pariete plicis duabus validis, supra obtuse bifida, prœ-

dita; columella plica tertia, valida, non protracta, cir-

cumdata. —Long. 8, diam. 4 mill. —Rat. anfr. 7 : 2.

—Rat. apert. 3 : 2.

Hab. île d'Anaa, groupe des îles Paumotou. (Capitaine

Garrett.)

Cette espèce se rapproche évidemment du Melampus

Bronni, Philippi, mais elle reste plus petite et plus déli-

cate. Le côté droit de l'ouverture est divisé par un pli

unique médian en deux régions distinctes; la supérieure
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mince et colorée, l'inférieurecalleuse et blanche, jusqu'as-

sez en arrière vers l'inlérieur. Des trois gros plis denti-

formes du côté gauche, deux sont placés sur la paroi ; le

supérieur, d'une forme obtuse, obscurément bifide, est le

plus gros. Le troisième pli, également assez fort, enroule

la columelle, mais ne s'avance pas jusqu'au bord.

9. Ophicardelusirregularis,Mss. (pi. V, fig. 2).

T. imperforata, ovata, crassa, striis rugosis, nonnullis

validioribus et foveolis minutis irregulariter insigne no-

tata, fusca, striis et fasciis albis varie picta. Spira conica,

regulariter accrescens ; summo obtusulo, nigrescente; su-

tura imhricata, lacerata. Anfr. 5 1/2 plani, nucleolares

sublcevigati, sequentes striati^ diverse corrosi; ullimus

major, ad suturam subconcavus, supra et infra tumidulus,

ad basin circum areamumbilicarem albam, planiusculam

obtuse filocarinatus. Apertura subverticalis {\ïf cum axi),

2/3, altitudinis œquans , acuminalo-semiovalis . Perist.

rectum^ obtusiusculum ; margine dextro supra appresso,

subsinuato, tenui, medio intus paulo incrassato ; basait

arcuato. Plica palatalis utiica, obtusa, valida^ in carinam

basalem prolongata ; plica columellaris torta, subobliqua,

ad inarginem producta. —Long. 13, diam. 8 mill, —
Rat. anfr. 5:3. —Rat. apert. 7:3.

Hab. lac Tom-Tom, près Wollongong (Graeffe).

Cette espèce fait le passage entre les Ophicardelus et

les Cassidula. Sa forme épaisse, sa carène basale, entou-

rant un espace ombilical blanc, rappellent les derniers,

tandis que son bord mince, à peine un peu épaissi inté-

rieurement au milieu, la rapproche du premier sous-

genre. Ce qui surtout frappe à première vue, c'est l'irré-

gularité de la surface. Elle est d'abord traversée par des



—65 —
stries, qui, d'espace en espace, s'élèvent en côtes angu-

leuses, vestiges probables de temps d'arrêt dans l'accrois-

sement du test; puis elle est recouverte d'impressions

arrondies, qui rappellent l'action d'un corrosif. Ces im-

pressions ne commencent qu'au troisième tour et en-

vahissent inégalement le test. L'ouverture allongée, aiguë

en haut, élargie et arrondie en bas, est munie, sur la

paroi, d'un fort pli, qui se continue dans la carène basale,

et, sur lacolumelle, d'un second pli tordu, un peu oblique,

qui avance sur le bord columellaire à l'endroit où il se lie

au bord basai. La couleur dominante, d'un brun-marron,

est entrecoupée de stries transverses et de quelques zones

spirales blanchâtres, couleur que présente également l'aire

ombilicale.

10. Ophicardelus minor, Mss. (pi. V, fig. 3).

T. imperforata, elongato-ovata, solidula, striatula^ po-

litula, pallide castcmea, flavo fasciata. Spira elongato-

conica, regularis ; summofusco, ohtusulo; sutura subregu-

larij late marginata. Anfr. 5 1/2 plani, striati; ultimus

major, supra declivis, vix suhangulatus , infra attenuatus,

circum aream umbilicarem parvam [éviter filocarinatus.

Apertura subverticalis {\0° cum axi), ^jS altitudinis su-

perans, acuminato-semiovalis. Perist. rectum, subacu-

tum; margine dextro supra tenui, medio intus paululum

incrassato, infra curvato, obtusiusculo ; basait auguste

curvato. Plica palatalis unica, valida, in carinam desi-

nens ; columellaris minor, oblique torta, in marginem ba-

salem arcte incurvata. —Long. 11. —Diam. 6 inill. —
Rat. anfr. 3:1. —Rat. apert. 3:1.

Hab. lac Tom-Tom (Wollongong) (D. Grœffe).

Cette espèce, qui provient de la même localité que la

5
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précédente, en est très-voisine, mais elle ne paraît pas

n'en être qu'une forme plus jeune, moins tourmentée par

des influences extérieures. Sur un certain nombre d'exem

piaires des deux formes, je n'ai vu aucun passage intermé-

diaire. VO. minor diffère de la précédente espèce par des

dimensions constamment plus faibles, nonobstant le même

nombre de tours; par une forme plus svelte, à cône plus

aigu, tandis que \0. irregularis rappelle les Cassidula;

par une aire ombilicale étroite et moins encroûtée com-

parativement
j

par des plis moins forts, quoique placés

d'une manière analogue; enfin par une surface unie et

polie, ne présentant pas les rugosités de l'autre espèce.

il. Helicina Anaaensis, Mss. (pi. V, fig. 6).

T. conoideo-depressa, solida, striatula, nitida, flavo-

alba. Spira convexe conoidea , regulariter accrescens;

summo minute promimdo ; sutura lineari, suhimpressa.

Anfr. 4 i/â planiusculi ; ultimus ad apei^turam paulo des-

cendens, subdilatatus, oblique impressus, carinatus, sub-

tus planularis, ad carinam filo-impressus. Apertura satis

obliqua, spiram paulo superans^ obtuse triangularis, alba.

Perist. acutum, obtusum, labiatim incrassatum ; margine

dextro supra protracto; columellari brevissimo, calloso;

callo parietali nitido, circulariter arcte expanso. —
Allit. 3,1 . —Diain. 5,7 mill. —Rat. anfr. 5 : 2. —Rat.

apert. 5:4.

Hab. Anaa, iles Paumotou. (Capitaine Garrett.)

Cette petite espèce appartient au groupe de 1'//. pîsum,

Pliilippi. Elle en diffère par sa petitesse, sa forme plus dé-

primée, sa couleur plus blanche, quoique tirant encore sur

le jaune, et surtout par sa carène bien prononcée, filiforme

du côté de la base.
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12. Hydrocena Raiateensis, Mss. (pi. V, fig. 5).

T. perforata, convexe conico-turrita, trmnsverse ohsole-

tissime spiraliter slriatula, pallide cornea. Spira régula-

ris, supra conica; summo obtusulo; sutura linearis, in-

cisa. Anfr. 7 1/2, primi magis, sequentes minus convexi
..

ultimus planulatus^ infra distincte angulatus, ad basm

convexiusculus, ad perforationem apertdm arcte rotunda-

lîis. Apertura verticalis, 2/7 altitudinis œquatiSy pe?ie cir-

cularis. Perist. supra minus, deinde magis expansum, ad

basin arcuatim paulo productum; marginibus convergen-

tibus, callo nitido junctis ; dextro et basait regulariter

curvatis; columellari crassiusculo, versus perforationem

breviter réflexe. —Altit. 8. —Diam. 3,1 milL —Hat,

anfr. 3:1. —Rat. apert. 1:1.

Hab. Raiatea îles de la Société. (Capitaine Garrett.)

Celle espèce appartient au mêmegroupe que VH. tere-

bralis, Gould, et 1'//, Boraborensis , Dohrn. Peut-être

mêmen'est-elle qu'une variété de la première, qui s'est

développée dans une île séparée? Elle en diffère cepen-

dant par dos tours moins convexes (surtout si l'on en juge

d'après I<i figure publiée) et non emboilés les uns dans les

autres
;

par une angulation périphérique très-distincte au

dernier tour, qui, par contre, ne présente ni bord fili-

forme, ni angulalion autour de la perforation. Par suile

de l'absence de ce caractère, l'espèce se range parmi les

Hydrocenay et non parmi les Omphalolropis proprement

dits. L'espèce de M. Dohrn est moins turriculée; le der-

nier tour est plus haut comparativement à la spire (2/5) ;

l'ouverture est allongée et non circulaire, la perforation

plus masquée et plus fine.
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15. Truncatella arctecostata, Mss. (pi. V, fig. 4).

T. rimata, cylindraceo-turritay suhdiaphana, tenuius-

cula, multicostata [38 per anfr.), interstitiis costas œquan-

tibus, luteo-alba. Spira decollata ; sutura impressa. Anfr.

i-^superstites, supra magisjnfra minus convexi; ultimus

ovato-rotundatus, infra attenuatus, ad rimam appressus.

Apertura verticalis ; 1/4 altitudinis œquans, oblique late

ovata, biangulosa. Perist. tenuiter incrassatum, obtusius-

culum; margine dextro expanso, subeffuso, infra antror-

sum paulo producto ; basali ad columellam subangulatim

adjuncto; columellari et parietali subsoluto-crassiusculis,

breviter reflexis. —Altit. 6. —Diam. 2,5 mill. —Rat.

anfr. 7:2. —Rat. apert. 4 : 3.

Hab. îles Paumotou. (Capitaine Garrett.)

Cette forme, qui se retrouve aux îles Viti,se caractérise

par des côtes nombreuses (jusqu'à 38 par tour) et irrégu-

lières, égales en dimension à leurs interstices; par des

tours peu convexes, surtout vers le milieu et vers le bas,

séparés par une suture enfoncée; par une ouverture

ovale, anguleuse aux extrémités du grand diamètre, qui

est oblique; par un bord libre, évasé et peu épaissi; par

l'absence enfin de crête le long de la fente ombilicale,

qui se perd sous le bord pariétal à demi détaché.

A. M.


